
Sensibiliser les dirigeants d’entreprises HealthTech sur l’importance de mettre en place une stratégie et des
outils de communication à chaque étape de leur développement
Comment la communication sert la notoriété et la réputation de l’entreprise ?
Quelle stratégie de communication à adopter ? De la création par l’importance de la définition de la marque,
aux premières levées de fonds, à l’IPO, en passant par le développement à l’international
Illustration par des cas d’usage
Quid des boîtes à outils disponibles : presse, réseaux sociaux, podcasts, sites internet…
Comment lever les éventuels obstacles rencontrés (communication de crise, …)
Comment la communication peut servir les interactions avec les investisseurs ?
...

Florence Portejoie, Fondatrice, FP2COM
Anne Rein, Fondatrice, Strategies&Image 
Sophie Roux, Fondatrice & Brand Consultant, BrandSilver

Marion Janic, Associée, Rooney Partners
Michael Krel, Partner, Industrial Biotech Strategy, Sofinnova Partners

Pierre-Michel Bringer, Fondateur & Président, PM. Bringer Consulting
Pierre Laurent, CEO, NewCap
Philippe Rousseau, Directeur des Opérations, Pherecydes Pharma

100 € HT pour une société Healthtech
300€ HT pour une société de conseil ou de service

Une conférence animée par des experts en communication membres de l'association, qui vous permettra de tout savoir
sur la communication de votre entreprise HealthTech, quelque soit son stade de développement.
 
Les intervenants apporteront leur éclairage, notamment sur les points suivants :

17h00 - 17h05 - Introduction
Intervenant : Franck Mouthon, Président, France Biotech

17h05- 17h35 - Table ronde #1 : « Communication des biotechs : les bonnes pratiques à intégrer dès le early stage » 
Intervenants : 

17h35 - 18h05 - Table ronde #2 : « Les clés pour faire de la communication un outil efficace du développement à
l’international »
Intervenants :

18h05 - 18h30 - Table ronde #3 : « IPO et sociétés cotées : décrypter les enjeux de la communication financière »
Intervenants :

18h30 - Cocktail & networking

Pour vous inscrire, cliquez ici : https://cutt.ly/uHvQAZZ

Evénement gratuit pour les collaborateurs d'entreprises membres de France Biotech - 
Vérifiez que vote entreprise est adhérente de France Biotech ici : https://france-biotech.fr/annuaire/?_annuaire=healthtech

Tarifs pour les collaborateurs d’entreprises non-adhérentes de France Biotech :

Contact : contact@france-biotech.org
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